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La Polo et le T-Roc obtiennent la meilleure note en 
termes de sécurité : l’Euro NCAP donne 5 étoiles aux 
nouvelles Volkswagen

 •  La Polo et le T-Roc démontrent une sécurité supérieure à la 
moyenne pour les passagers

 • Sécurité remarquable pour les enfants à bord de la Polo et du T-Roc

La Polo et le T-Roc ont tous deux reçu la note maximale de 5 étoiles dans le 
cadre des crash tests effectués par l’Euro NCAP. Les deux derniers modèles de 
Volkswagen ont obtenu d’excellents résultats dans tous les domaines testés 
(protection des adultes, protection des enfants, protection des piétons et aide 
à la sécurité). Frank Welsch, membre du conseil d’administration de la marque 
et responsable du développement, indique : « Volkswagen démocratise la 
sécurité depuis des décennies. Grâce à cette remarquable note de l’Euro NCAP 
pour la Polo et le T-Roc, il est démontré une fois de plus que nous rendons la 
sécurité maximale accessible aux conducteurs de petites voitures et de modèles 
compacts. » La Polo et le T-Roc sont équipés, dès la finition de base, de 6 airbags, 
de l’ESC avec assistance au contrebraquage, d’un frein anti-multicollision et du 
système d’observation des environs Front Assist avec freinage d’urgence en ville 
et reconnaissance des piétons. De série, le T-Roc dispose en plus de l’assistant au 
maintien de trajectoire, le Lane Assist.

La Polo par l’Euro NCAP

Le Programme européen d’évaluation des nouveaux modèles de voitures (Euro 
NCAP) a testé la nouvelle Polo dans la catégorie « Citadine ». L’Euro NCAP effectue 
ces tests entre autres pour connaître les dangers auxquels sont exposés les 
passagers adultes dans différents types d’accident. Sur ce point, la Polo a obtenu 
96 % (100 étant le maximum), soit une excellente note pour sa catégorie.

9 novembre 2017
V17/31F



Page 2 sur 2

En ce qui concerne la protection des enfants, l’Euro NCAP a attribué 85 % à la 
Polo, c’est-à-dire la meilleure note du segment. Les résultats du nouveau modèle 
compact sont aussi exemplaires pour les deux domaines concurrentiels de la 
protection des piétons (76 %) et de l’aide à la conduite (59 %).

Le T-Roc par l’Euro NCAP

Le premier SUV compact de Volkswagen, le T-Roc, a également obtenu la meilleure 
note. Ce modèle se trouve sur le segment des « Petits SUV », une catégorie qui 
comprend aussi des SUV beaucoup plus grands. Les résultats du T-Roc sont très 
convaincants. Il a par exemple reçu 96 % pour la protection des adultes.

Dans le domaine de protection des enfants, le T-Roc a obtenu la très bonne note 
de 87 %. Les éléments souples de la partie avant et la reconnaissance des piétons 
de série lui ont permis de récolter la remarquable note de 79 % dans le domaine 
concurrentiel qu’est la protection des piétons. Enfin, le T-Roc obtient 71 % dans le 
domaine de l’aide à la sécurité.

Le Programme européen d’évaluation des nouveaux modèles de voitures. L’Euro 
NCAP est un regroupement international et indépendant de gouvernements et 
d’organisations non gouvernementales. Le siège de l’organisme se trouve dans les 
environs de Bruxelles. L’Euro NCAP s’est donné pour mission de fournir rapidement 
des informations sur la sécurité des véhicules les plus populaires en Europe aux 
personnes désirant acheter une voiture.
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